
Il acquiesça silencieusement. Quand elle quitta la pièce, Nate réessaya de s'asseoir 
et réussit enfin. Il regarda, examina plutôt, le brun qui jouait nerveusement avec ses 
doigts.
 
« Me dis pas que vous vous êtes battus, demanda-t-il, un sourire en coin.
- Tu t'en souviens vraiment pas ?
- De ?
- Ah ouais, t'étais vraiment sonné, sourit le brun. (toujours un s après « tu »!)
- Tais toi, tu compte me le sortir un moment, encore ? Dans le gymnase, ça je m'en 
souviens, mais t'avais pas la lèvre ouverte.
- Quand je t'ai emmené ici, l'infirmière t'as pris en charge parce que t'as faillit te 
fracasser la tête parterre en voulant marcher. Et elle nous a laissé seuls, Ruben, Tim 
et moi. Puis sans que je m'y attende, Ruben m'as foutu une droite et on  a 
recommencé. Tim nous a « séparé », enfin, essayé et à ce moment là, Harris s'est 
pointé avec tes affaires. Il nous a emmené cher le dirlo où on a continué à se bouffer 
le nez.
- Pire que des gosses...
- Je lui en ai remis un, même endroit, dit Carter en souriant.
- Très gentil de ta part, Carter. Quand est-ce que je peux sortir, voir me changer ?
- Maintenant. Au fait, prends ton temps, on a maths, là. »
 
 
[...]
 
 
« Tiens ! Messieurs, nous vous attendions.
- Désolé du retard monsieur, commença Nate.
- Je suis au courant, prenez place je vous prie. »
 
   Tout deux se dirigèrent en direction de leur table, se laissant tous deux tomber sur 
leur chaise. Carter sortit ses affaires mais ne prit même pas la peine d'ouvrir son 
cahier, préférant parler avec Nate d'un sujet bien moins important. Car oui, Carter 
n'aimait pas les maths et n'y comprenait absolument rien. A défaut d'écouter, cette 
matière l'ennuyait au plus haut point. Mais ils furent coupé par Ely, une des filles de 
la classe que Nate appréciait, mais que Carter avait un mal fou a cerner.
 
« Oh, y avait des exercices ?
- Non.
- West, tu t'es battu avec ton oreiller pour avoir cette tête ?
- Lâche moi, railla-t-il à l'attention de la jeune fille qui s'était fait une place entre 
eux.
- Bonjour à toi aussi Ely, dit Nate.
- Mes salutations Gordon. Bon, tu te décides à me faire part de tes méandres, cher 
ami ?
- Que de belles paroles sortant de ta bouche.
- Et si tu fermais ta gueule ? lança le brun.
- Calme, j'ai rien fait encore, s'esclaffa t-elle. 
- C'est bien pour ça que j'essaye de te faire taire avant que tu balances une connerie.
- C'est vexant, ça.



- Rien à foutre.
- Que tu es grognon ! Au fait, jolie crochet du droit. 
 
   Le brun ricana aux paroles d'Ely. Elle n'était pas méchante, mais elle avait le chic 
(« chique » c'est le tabac à chiquer, que tu mâche quoi) pour embêter les autres et 
Carter était l'une de ses victimes favorites. Cela datait du collège : Il lui avait 
renvoyé l'une de ses âneries à la figure, et depuis, c'était une véritable « bataille » 
qui se tenait entre eux deux.
 
- Merci.
- Mais de rien. Vous êtes au courant qu'à partir de cet aprem on a un nouveau dans 
la classe ?
- Content de le savoir, dit Carter d'un air désinvolte.
- Arrête, c'est cool, dit Nate.
- Ouh ! Tu me fais sentir toute chose, répliqua-t-elle.
- T'as un sérieux grain.
- C'est... vexant Nate.
- Tu t'en remettras.
- Peut être.
- Bon, vous avez fini tous les trois ?
- Je demandais si ils pouvaient me passer un stylo, mais ils jouent les radins, 
mentit-elle.
- Bien sûr Ely, je vous crois. Si je vous attrape à nouveau en train de parler avec ces 
jeunes hommes, vous irez dire bonjour au principal, prévint-il avant de se tourner et 
continuer d'écrire ses formules au tableau.
- Un stylo ? T'as pas mieux trouvé ? demanda Nate.
- Nan. Au fait, vous en avez un ?
- T'es vraiment un cas.
- S'il te plaît ?
- Bon tiens et ferme là, rit Carter en lui lançant à la figure.
- T'es adorable West, vraiment. Merci ! » 

Puis le cours reprit, dans le silence le plus total, exceptés les moments où Ely faisait 
des commentaires à voix basse, faisant rire les personnes autour d'elle.

En général, « un silence de mort », c'est un silence pesant, désagréable, qui met  
mal à l'aise. Là, ils sont juste en train de faire un cours de maths.

Quand la sonnerie annonçant la fin du cours et le début de la pause de midi retentit, 
ils rangèrent leurs affaires. Nate fut interpellé par leur professeur, et Carter s'appuy 
donc contre la porte, attendant son ami. Il entendit au loin dans le couloir, les élèves 
se diriger vers leurs casiers, parlant de sujet divers. Il regarda le tableau d'un air 
perdu, ne comprenant rien de ce qui y était écrit, et ne vit pas son ami regarder dans 
sa direction d'un air amusé. Ely fit signe à Nate de se taire, et s'approcha de Carter 
avec un sourire amusé. Elle frôla sa nuque du bout des doigts, et éclata de rire 
lorsque ce dernier se retourna brusquement, visiblement très surpris.

« Toi, je vais t'en foutre une un jour, grogna t-il, lui jetant un regard noir.
- Tu oserais toucher une fille ? Oh, je suis outrée ! dit-elle d'un air faussement vexé.



- Bon, stop les gamins, on y va, intervint Nate.
- Faut écouter la voix de la sagesse, Carter, commenta Maël, qui venait de rejoindre 
ses deux amis.
- La ferme, Maël.
- Je t'aime aussi, Carter.
- Vous m'exaspérez tous les deux.
- Elle.
- Non, vous. Vous êtes aussi lourds l'un que l'autre je t'assure.
- En gros on doit fermer nos bouches pour te faire plaisir ? S'offusqua la jeune 
femme.
- Que tu ferme la tienne pour commencer, ça sera déjà très bien, crois moi, lui 
assura le brun.
- T'es un amour West, ironisa la plus jeune.
- On me le dit souvent. »
 
   Tout en tirant la langue à Carter, elle lui donna un léger coup de poing dans 
l'avant bras. Coup qu'il lui rendit  gentiment. Il ne frappait jamais les filles, Maël 
était une exception, bien qu'il ne lui ai jamais fait mal. Même si il la trouvait casse 
pieds ou autre, il arrivait à faire abstraction de ces moments et de la supporter un 
minimum. Ils atteignirent leurs casiers quelques minutes après, déposèrent leurs 
affaires, et se dirigèrent en direction du self. 


